
ARRETE N° 17/81

    

Instituant une zone interdite au mouillage.   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et 
notamment son article 63 ;   

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 sur la réglementation et la 
circulation dans les eaux territoriales ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU l’avis de la commission nautique réunie le 14 novembre 1979 à Saint-Malo ;  

VU l’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement de Saint-Malo ;  

VU la consultation complémentaire des membres de la commission nautique locale de Saint-
Malo ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-
Malo ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Pour assurer la protection de la canalisation faisant transiter l’eau potable d’une 
rive à l’autre de la Rance, depuis l’anse de la Gauthier jusqu’à l’anse de Saint-
Hélier, en amont de l’Ile Chevret, il est créé une zone interdite en tout temps au 
mouillage. 

La largeur de cette zone interdite est de 50 mètres de part et d’autre de la dite 
canalisation, dont l’alignement sera matérialisé sur les berges conformément aux 
normes du service des phares et balises.   
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Article 2

 
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 

peines prévues par l’article R. 26, § 15 du code pénal, ainsi que par l’article 63 de 
la loi du 17 décembre 1926.   

Article 3

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Saint-Malo, les 

officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre P. de Bigault de Cazanove  


